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A 
 
a  v. avoir: hunn 
ah ah  
aide  v. aider: hëllefen 
ailes Flilléck 
aller  hei: fléien 
alors  dann  
appelle  v . appeler: hei: heeschen 
arrière  hei: à l'arrière: hannendrunn 
arrive  v. arriver: ukommen  
aussi  och 
aussitôt direkt 
autre  aneren 
autres  hei: les autres: déi aner  
avant hei: à l'avant: virunn 
avec  matt 
 
B 
 
bandes dessinées Comicen 
beau schéin 
bête Déier  
bien  gutt  
bizarres bizzare: komësch 
bleus bleu: blo 
bonjour Bonjour, Moien  
 
C 
 
c'est  dat ass, et ass  
cache  v. cacher: verstoppen 
cacher  verstoppen  
canard  Int 
casser  hei: knacken  
celui qui deejeenegen 
ceux  dijeeneg  
chaque  all  
cheveux  Hoer 
ciel  Himmel  
cigogne Storch  
cinéma Kinno, Cinéma  
coco hei: drôle de coco: komësche 
 Kauz 
comme  wéi 
comme ça c'est comme ça que...: ann 
 esou... 
comme il faut richteg, ewéi et soll sinn 
connaît  v. connaître: kennen 
court  v. courir: lafen 
 
D 
 
dans  ann 
décide  v. décider: entscheeden 
déguisé  verkleet 
demande  v. demander: froen 
depuis säit  
derrière  hanner 
dessinées  hei: bandes dessinées: Comicen 
deux  zwee 

disent  v. dire: soen  
dit v. dire: soen 
drôle  komësch  
 
E 
 
écureuil  Kaweechelchen 
éléphant Elefant  
en quoi als wat 
encore  nach 
enfants  Kanner 
entré  hei: komm 
entrer erakommen 
envoler  fortfléien  
es  v. être: sinn 
est  v. être: sinn 
et  ann 
 
F 
 
faire  maachen  
fait  hei: faire du cinéma: spillen 
faut muss  
film Film  
fois  Kéier 
fontaine Sprangbuer 
 
G 
 
gratter  krazen  
gris gro 
 
H 
 
habite  v. habiter: wunnen 
haut  héich  
homme  Mann  
 
I 
 
ici hei 
il  hien 
il y a et ginn 
île Insel  
ils  si  
imbattable  onschlobar  
 
J 
 
jamais  ni, nimools  
jaune giel 
jaunes jaune: giel 
je  ech  
jeu  hei: jeu vidéo: Videosspill  
jusque  biss  
juste  hei: juste des ailes: nëmmen  
 d’ Flillécken  
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L 
 
là do 
lève  hei: se lever: opstoen 
lion Léiw 
livres Bicher 
loin  wäit 
lui  hien 
 
M 
 
magnifique wonnerbar 
maintenant elo 
mais  mä 
manque v. manquer: feelen 
marche  v. marcher: goen, lafen  
même  esouguer  
même chose dat selwecht  
moins  manner  
mon  mäin  
moquent  v. se moquer: de Geck  
 maachen 
 
N 
 
nager schwammen  
ne  net  
noirs noir: schwaarz  
noix Noss  
nom Numm 
nombre  Zuel  
non nee 
non seulement net nëmmen 
 
O 
 
œil  An 
on  een 
ordinateur Computer  
ou  oder  
où  wou, wouhinn  
ouvrir  opmaachen  
 
P 
 
parce que well 
parfait  hei: du pass genau  
partout  iwwerall 
pattes Patten, Féiss 
personne personne … ne: keen  
petites  petit: kleng 
petits  petit: kleng 
peut-être villäicht 
pigeon Dauf  
planète Plannéit 
plus  méi  
plus jamais niméi 
pois Ierbs 
pour fir 
près nobäi, no 
purée  Pürree  

Q 
 
qu'il  dass hien 
quand  wou  
quatre véier 
qui  déi, ween  
quoi wat 
 
R 
 
regarde  v. regarder: kucken,  
 ukucken  
rien näischt 
rouges rouge: rout  
 
S 
 
sabot  Huf 
savant geléiert, schlau 
se  sech  
ses  seng  
seulement  nëmmen 
souvent  oft  
sur  op 
sûrement  bestëmmt 
 

T 
 
terre Buedem 
tête  Kapp 
travaille  v. travailler: schaffen 
très  ganz 
triste traureg  
trompent v. se tromper: sech iren 
trouve  v. trouver: fannen 
tu  du  
 

U 
 
un  een 
 

V 
 
va  v. aller: goen 
vert  gréng  
verts vert: gréng 
vidéo Video  
vient  v. venir: kommen  
vite  séier 
voit  v. voir: gesinn 
vole  v. voler: fléien  
voyages Reesen 
 

Y 
 
y  do 
yeux An  
 

Z 
 
zèbre Zeebra  




